
LETTRE
DE MONSIEVR

ARNAVLD
DOCTEVR DE SORBONNE,
A VNE PERSONNE DE CONDITION?

Sur cc qui eft arriué depuis peu, dansvneParroiflc

de Paris, à vn Seigneur de la Cour.’

A PARIS,
M. DC. LV.

Digitized by Google



r
j •- V I 2 O

\

0\

j

Digitized by Google



LETTRE
DE MONSIEFR ARNAVLD

Dotleurde Sorbonne
,
à wnepcrfinnc de condi-

tion ,fur ce qui eflarriuédepuispeu
,
dans wne

‘Tarroijfe de ‘Taris, à <vn Seigneurde la [pur.

Le désir., que Dieu me donne plus quejamais

de fuir toutes fortes de conteftations fie de dilputes,

m’auroit empefehéde me rendreà la priere que vous

m’auez faite
,
de vous dire mon fentiment touchant

vne affaire qui entretient aujourd’huy tout Paris fie

toute la Cour, fl j’auois crû, quelle pûftreceuoir la

moindre difficulté parmi ceux quiont tant foitpeu de
connoiflànce des loix de l'Egide.

Vous me demandez, Monfieur, queljugement on
doit faire de la conduitte d’vn Preftre

,
fit d*vn Curé

d’vne Parroiffe de Paris
,
qui ontrefufé depuis peu les

Sacremens à vn Seigneur de grande condition
, fie

d’vne pieté exemplairc,non pouraucun péché dontil

s’accuiift: mais à caufe feulement qu’il eftoitlié d’vne

ancienne fic eftroite amitié auec des perfonnes pieufes

&c tres-catholiques , dontil plaift à ces Ecclefiaftiques

de juger la foy fufpe&e
, fie la conuerfation dangereu-

fe : qu’il tient auec luy depuis plufleurs années vn A b-

bé célébré
,
& dont la fuffifance fie la vertu font con-

A ij

Digitized by Google



munione * rohfr

bero quem quant
n< it pollumut,

quatmm hzc pro-

hibicio nondum
lit mortalis , fed

médicinal!* : nilî

atu fpontc con-

A. t tçfflim.aut in a!i-

(
qjo.liue fxculari,

Uuc JEcclctiaftico

hidicio nom ina-

rum arque con-

uiâum. Qui* e-

nim Cbt verum-
que audeat allu-

mere, vtcuiquam
iple lîr,& accufa-

tor , & iudex.

Hem. j». e.

A.
Nulli Chîirtiann-

rum facile com-
imini j denegerur,

* nec ad uidigrun*

fis fia; hoc arbi-

* nium facerdutis

quod in magni
rearut vltionem

inuif u* te dolent

qucxi^pimodo de-

bec inferte ani-

rou* vindicanti'.

Je», ep. i§, ed

fgtft. Vu*.

nues de tout le monde
, 6c qu’il fait cîeuer fa fille vnf-

que dans vn M onaftere tres-reformé,où l’on a vn très-

grand foin deluy infpirer désfes plus tendresannées

la crainte de Dieu 6c les vertus Chreftiennes.

le fçay, Monfieur,ce que peut vnzele qui paroift

vifiblement n’eftre pas félon la fcience, comme dit

faint Paul , 6c a quoy fe peuuent porter des efprits qui

tcfmoignent auoir plus de chaleur que de lumière,

lors qu’ils font vne fois préoccupez de cette creance,

que leurs fentimens particuliers font des vérités cer-

taines bi. indubitables.

Mais je n’aurois jamais crû
,
que des Ecclefiafti-

ques
,
qui font profcilion de pieté,<è fuflent tellement

laifle emporter à leur chaleur, que de violer fi ouuer-

tement la difeipline de PEglife, 6c d’exercer fur les

confcicncesvncfi iniufte domination.
;

Tous les Catholiques ont droirauxSacremens de
PEglife, 6c tant qu’ils demeurent enfans de Dieu

,
on

ne peut leur refufer le pain des enfans, quieft le Corps
de Iesvs-Christ. Il n’y a que le péché qui leur puiC
le faire perdre ce droit : 6c encoreiaut il

,
ou qu’ils le

reconnoilîent eux-mefrnes ,ou qu’ils en fôient légiti-

mement conuaincus
,
pour pouuoir cfhre leparez par

la difeiphne extérieure de PEglife de la participation

des-fàcrez myfteres. Nonsnepouuons ,àitS.h\ig\a&vn,

[eparerperfonne de la Communion
,
quoy que cette[épuration

ne [oit par encorepourluy donner ia mon ,
matspourlegué-

rir! s’il ne con[eJ[e volontairement[on crime , ou s'ilriefl ac-

cufè & conuatncu dans vn jugementfeculier ,
ou ecclefiafti-

que. Car qui efl celuy qui o[era s'attribuer la liberté d’efire

ju le é' accufatcar tout enfemble contre vne me[meperfome !

Et le grand CnntLeon Pape a laifle cette réglé à tous

les Euefques : Il ne faut point , dit il , rc[u[er legerement

la Communion à aucun Chreftien ce retranchement des

[anus myjicres ne Ce doit pas[airepar la feule volonté d'vn

Eue[que paffîonné : mais ce ne doit tftre que la punition de

quelque grand crime
, & celuy qui exerce cette vangeance
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ecclefiafique ,
ne s'y doit porter quemalgré luy , &auce re-

gret.

Quel eft donc le crime public & connu,pour lequel

ces Ecclefiaftiques, qui n’ont point entre les mains
l’autorité Efpilcopale,ont eü la hardiefle d’excom-
munier vn Seigneur d’vne pieté 8c d’vne vertu non
commune? Ce n’eft point aucune mauuaife doctrine^

puifque i’ay fceii
,
Monfieur, que ce Seigneur leur

ayant déclaré, qu’il eftoit tres-ioûmis au (aint Siégé,

& qu’il n’auoit point de fentimens touchant la foy,qut

ne foient tres-conformes à la derniere Conftitution,

ils n’eurentrien de plus à luy dire fur ce point : 8c ainli

le feul crime
,
qu’ils ont iugé menter vne peine fi dure

8c fi fcandaleufe,eft,qu’il n’a pas voulu fuir,comme
des excommuniez

,
des perfonnes qu’il Içait eftre tres-

cathoiiques
,
mais que ces Confefleurs par vne témé-

rité fans exemple,luy ont voulu faire palier pour dan-
gereufes& infecbées d’herefie. . .

Vous voyez allez, Monfieur, en quelle confufion

& quel defordre tomberoit l’Eglife, fi ces cxcez extra-

ordinaires deuenoient communs. Car fi chaque Pre-

ftre peuts’eftablir iuge par luy melme delà confcience

de ceux qu’il ne connoift point, & fi apres les auoir

excommuniez dans fon efprit, lors qu’ils font dans la

communion de toute l’Eglife ,il luy eft permis enfuite

d’excommunier ceux qui auront commerce auec eux,

que deuiendra toute l’Eglife, dont tous les membres
doiuent eftre vnis enfemble par le lien d’vne mutuelle

charité,qu’vne troupe de perfonnes toutes diuifées 6c

partagées en autant de fchifmes
,
qu’il fe trouuera de

Preftres de differens fentimens; 6c vne multitude non
de freres,mais d’ennemis, qui fe condamneront, 6c

fe fuiront les vns les autres
,
félon les iugemens témé-

raires & précipitez de leurs Confefleurs >

Saint Auguftin expliquant ces paroles de faint Paul,

fur lefquelles l’Eglife a fondé l’obligation qu’ont les

fidclles d’éuiter la conucrfation des mefehans 8c des

A iij



cuiurmodi «gu- excommuniez : le vêtu ay efcrit,que vous ne vous mesliex^ydil pointauec lesfomicateurs

,

& le relie
, fait cette belle re-

», iniinujncjn.
flexton . Ce que l’Apoftre dit-.Qtte nous douons nousfeparer

“ùlbuÏÏIm un- des mefchans , rieft pas contraire d ce qu'ilditailleurs : Qjri

les vous pour juger le feruiteur d'autruyl S'il tombe , ou

formam
'

'«ï’t'm- q*il demeure ferme ,Ce/l pourfan Maijhe. Car iln’apas

bl

a

riàmi«“
,

Ait
vouluquvnhommepù/l juger vn autre hommefurda foup-

fcripf. y,'bii cons (fi desfantaifiesjty mefme en vfurpant vnepuiffance ex-
iltola ,

non i
_ - * ! n n Ir 1 1 1

commifceri for- traotdinaire de juger,maispluftoftfélon la loy deDieu,engar«

Non «ntnitium dant l'ordre deFEglife,ou apres vne confr/fion volontaire,ou

ttpres auoir ejlè accufè& conuaincu defon crime. Autrement
3idi Apoftoiu*

: pourquoy auroit-ildit:Si quelquvn de vous efi déclaréforni-

dicaniànom fer. cdtcur , (fi le refit , s un auoit vouluparlerde la déclaration

no liât an «dit. qui fe fait contre vn homme lors qu'onprononce vnefenten-

mi’ilïm

erhr te contre luyfélon l'ordrejudiciaire,&félon les réglés de laju~

arbitré fufplcio* fiice ? Crfrfi toute déclaration fuffit ,
de quelque maniéré

ni ’

. a'

1

wio" ‘l
ue êpwjfe cfire, ilfaudra condamnerbeaucoup d'irmocens,

pato iu<iicio , Ted puifquefouuent on lespubliepourcriminels.

Vous voyez ,
Monfieur

, combien la conduite fi

ï'nb
F

coufèrti!m!
chreftienne & fi modérée de ce grand Saint eftéloi-

éUe accufatum at- çnée de la hardiefle de ces Ecclefiaftiques. Maisvous
que conuiaum. £>

j 1 r* •
1

1 J •

fi nomiiu- pouuez conuderer de plus,que ce Saint pari e des vices

muw^am«ndi des mœurs ,
dont tout le monde efi plus capable de iu-

qTa f^fXVm ger
, & qu’au contraire il s'agit icy d’erreurs conrre la

^a°nombtam*ur!" *°y > °ù >1 faut beaucoup d intelligence & de lumière
Htm.j 9. pour ne fe point tromper,n’y ayant rien de plus facile,

que de confondre par ignorance des fentimens faines

& approuuez de toute l'Eglife auec ceux que l’Eglife

a condamnez
, & de faire ainfi pafTer pour here tiques

des perfonnes tres-catholiques.

C’eft pourquoy nous voyons, qu’il eflarriuc allez

rarement, que les Saints Peres de l’Eglife aient elle

accufez de crimes touchant les mœurs : mais qu’il efi:

arriué tres-fouuent, que des perfonnes peu éclairées

ou paffionnees les ont accufez d’erreurs ou d’herefies.

S.Dcnys Euefque d’Alexandrie fut accufédeuantle

Pape Denys d’auoir eferit des erreurs touchant la Tri-

Digitized by Google



/

nité : SBafile de tremper dans l’herefie d’Apollinaire:

S.Chryfoftome d’eftre Origenifte: S.Auguftin d’eftre

encore engagé dans les erreurs des Manichéens : faint

Cyrille d'Alexandrie de ruiner la vérité delà nature

humaine de Iesvs-Christ en s’oppolànttropàNe-

ftorius : Et nous liions dans S.Grégoire Pape
,
qu’il y

auoic de fon temps à Conftantinople des personnes,

que l'on foupçonnoit d’eftre heritiques,&àquil’on

auoit donne le nom d’vne faufle herefie qu'on appel-

loit de MarcianifteSy de forte qu'vne Princejfe, nommée
Thcotifte }

eftant jointe d’amitié auec ces perfonnes,

quelques zflee^ irnoraru la voulurent inquiéter fier cepoint.

Mais ce grand Pape la confole par vne de fes lettres,&

luy àecXixc.Quelle ne deuoitpointfe mettre enpeine de cette

perfecution qu'on luy faifoit:& qu eftant luy mefmek Con-
ftantinoplejlauoitveü ceux,fur lefujet de[quels on s'efforcait

de la troubler, & qu'iln'auoitreconnu en eux aucunes erreurs

ny hereftes.

Cela vous fait voir, Monfieur , combien il eft facile

à ceux, qui font peu intelligens& mal informez de le

Élire des monftres imaginaires d’herefies,ou en pre-

nant des veritez pour des erreurs,ou en attribuant des

erreurs à ceux quifonttres-éloignezdclesfouftenir.

Et vous iugez bien encore, qu’il ne fertderien de

dire icy,que les Proportions,furle fujet defquelles ces

CÔfefleurs ont voulu que l’on tinft ces Eccleliaftiques

pour heretiques& pourexcommuniez
, ont efté con-

damnées par le Papecomme des herefies.Car il ne s’a-

git pas de fçauoir, fi ces Propofitions font heretiques :

dont tout le monde demeure d’âccordunais fi ceux
, à

quion les attribue,les fouftiennent contre la condam-
nation & la cenfure du Pape : comme lors qu'on veut
dégrader vn Preftrc pour auoir commis vn homicide,

il ne s’agit pas de fçauoir,fi l'homicide eft vn crime qui
mérité cette dégradation, puifque cela eftindubita-

blermais s’il a commis ce crime,8c s’il en eft conuaincu
& condamné en fa perfonnepar les yoyes légitimes Çc
canoniques.

Marciiniftaruir.

q Min memora-
bant hxrefim.

Grrg.lik.

Ex omnibus ta-

men capitulis in

cis r fiait predixi,

qui ad me in vibe

regia venite con-

fueuerunt,nullum

ornnino errorem

cuhiflibet prx-

diâi capituli -g-

nour : fed neque
fui rte exiftimo.

Nam fi fuiffèc,

agnouilVcm.Quia
vero funt multr
fidelium, qui ira»

petito zelo fuc-

cenduntur, Si fæ-

pè.dum quofdaro
quart hacreticos

infcquunrux
,
h-t-

refes fariuni, 6c c,

TdJik.f.ep,Jf+
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II faudrait donc, que ces Ecclefiaftiques euiïènt elle

légitimement conuaincus& condamnez par leurs lu-

ges, côme foûtenant ces propofirions cenlürées. Que
fi bien loin de l’auoir efté, ils ont fait connoiftre à tout

le monde qu’ils ne les fouftiennent point, Fayant dé-
claré en toutes occasions,& mefme par des eferits pu-
blics : Et fî ce Seigneur,à qui on vouloitinterdire tou-

te communication auec eux
,
eftoit afleuré par luy-

mefine de l’innocence decesperfonnes,quifontfes

anciens amis
,
6c de l’éloignement qu’ils ont déboutés

erreurs fie de tous fchifmes, quelle eftrange témérité

a-ce efté à ces Preftres, de bauoir exclus des Sacre-

mens
,
parce qu’il n’a pas voulu fuiure leur paillon

,
en

les tenant comme eux pour hcretiques fie pour ex-

communiez?
Aaj«fus rus- Que fi les Prélats mefmes font obligez par l’or-

tû'tiem noüreci- donnance de faint Paul ,
de nepoint receuoir d'accufation

criminelle contre vnPrefire,quefurla dèpofition dedeux ou de
inhu*. ' Tim t- trois témoins

*
S'ils doiuent garderinuiolablement l'ordre des

ÀLCjfitio.iiî or. accufations .qui efl eflablyparles DecretsCanoniqucs,dont le
dinerndudumea- '

.

9 * J 9 s 1
, r „ . / i .

oonicis inftûu- premier efl\que fi
vn Ecclefiaftique eftaccujèjlne doitpas

La," tïtam«iî"v*i auljitofl efire réputé coupable,à caufe feulemct qu'ilapu efire

deeufe, depeur d‘ expoferllinnocéce à la diferetion des accufa-
j>um»u> funir ttun .iugez, Monfieur, quelle eft la nardiefle de ceux,
xftimetur quiac- quin’eftantque Preitres, entreprennent de luger fans

fubicéfiin inno- -connoiflànce de caufe, ce qu’ils ne pourroiët pas mef-
meiugerauec cônoillànceiqui n’ayant aucun pouuoir

r*fdc. feparer de l'Eglife ceux qui auraient efté légitime-

ment conuaincus ou de fchifme , ou d’herefie
, s’attri-

buent le droit d’en feparer ceux
,
qui mefme n*en ont

pas efté légitimement accufez
;

fie foulent aux pieds

en mefme temps l'innocence des particuliers, l’ordre

des loix, l’autorité des Chefs del’Eglife : qui n’vfur-

pent pas feulement la puiflànce des Euefques,mais

celle du Fils de Dieu mefme -, 6c font pour l’iniuftice

contre les innocens, ce qu’il n’y a que Iesvs-Christ
qui p uiilè faire pour la iuftice contre les coupables,

puis
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jfaiS qu’il ny a qùeluyqüi puilfc condamner les hom :

jhcs,fans cftrc attache à aucune forme , & fans auoir

befoin d’autre accufatcur, ny d’autres témoins que de

leurs propres confciences / parce que les replis les plus-

cachez de leurs cœurs
,
qui font inconnus à l’efprit hu-

main ,S£ inuifibles aux luges de la terre les plus clair-

voyans, font pénétrez par fa lumière viliblcs à fes

yeux. c

JOui cfles-vot*i, dit S.Chryfoftomc, qui vont attribut 7f r#. i.

tme telle autorité,& qui vfurpez vnefigrand*putfiance ? Le

Fils de Dieu viendra s effetirfur fi>n Thiône

,

C' mettant fer

brebts à fa imite
,
il mettra les boucs à fa gauche. Comment

donc ofiz-vous vfurpervne autorité
,
qui n’a eüé d'once qttanx

Apo/lres
, Cf à leurs légitimés fucceffeurs

,
pleins de la grâce de

Dieu
, & delà force du Ciel i Foulez-vous fauoir ce qu’a dit

fur ce fujet’vngrand Saint ,qui a mérité la couronne du Mar-
tyre au temps mefmedes Apofires ? Voicy la comparaifon dont

ilfeferuoitpour reprefinteé l’énormité de cet attentat. Comme
lors ydit-ifqu vn particulier vfiurpe la couronne d'vn Roy légi-

timé
, &fe couvre de lapourpre Royale ,il effpuny comme vn

tyran auec tou* ceux qui lefuiuent& lefauorifint ;atnfi ceux

quiprononcentfans coAnoijfance de caufivnjugement, lequel

efireferqpaufouuerain luge
, & lancentcontre vn desfidelles

l'an athème dei’Eglife
,
s’expofenti laperte de leurfaUtt,en

vfurpant laputJJance du Fils de t>ieu.

Nous lifuns, Moniteur, dans faint CÎrcgoire vh exem-
ple illuftre farce ftijct,quoy que la témérité, que ce

Pape y reprend auèc force , fuft beaucoup moindre que
celle-cy. Garvre Preftre vfcrtucux dfc l’Eglife de Chal-
cedoine

,
nommé lean

,
ayant eltéaccutc & condamné

à Coniïantinople comme coupable de la prétendus
hcrcfic des CManianifies

, & en ayant appelle à failli

Grégoire , il fut rénuoyé abfous par ce grand- Pape a-

uec ccs bellcs paralcs qu’il en cfcriuic au Patriarche

de Conftantinoplc : Ne Joujfrcm pas,dft^ür queqns quel
:

'a

et (bit qui proffievéritablement la foy Catholiquefit perfe- "S'» ?"
cottefont preuxtt d'htrefic , de peur que nous nepermettions ra*“ : **• iuo,i

'• Digitized by Google



rlO

h»*» fi«i fA t. qui! fèftffe
vue htrefiefom l'ombre d'en vouloircorrigervnel

r:;T
a:~T, Nom avons efié efionntz. de ce que qui ontefté député*.

Vitde aucem mirai i

p4rvçus pûur cftrC \U7CS CI* CAtifi defùj Cintre ICAH PrtJtTt de

CJtuCifidei indices eô- fE*life de chAlcedome %
ent négligé U vérité ftfont Uijfet*

don en lis Eccleli* aliera 1‘opinion populaire ffr» ont pas .vou{ule croire apres la

véritable profefton defoj qu lUfatteivev principalement que

Œ.ŒKA accufiteurr tjlans interroge quelle ejlott i herejïe de,

Sc credere difttiâi
JyJ AR.CI APHTES y

dont ilspdflotCïltyfj* dOIttllS AUâlCftt

entrepris de le convaincre, ont déclaréformellement ,
qu'il, ne

Xt?™:[canotent quelle eüe efioit. Voit ilparoisl afex.,qve fans a*-

tmouU pour Dieu,fans aucune tuftee & contre leur(onfeten-

îiebanturefficere, în- ^ ont voulu donnerde Iapeine À ce Prefirepar Ujeule mau*

nefeue fe'inanifcrta UAtfi VolontC AU ilS OVt CUC COntfCfl ptfJùltUt . C CilpOUY^UO^f

VZfgjfctZ. improuuans lafinttnee de ce,juges nom le déclarons Cathoh-

SSartStS que,dr libre de tout crime tCbereJîe. Et ilcnefcnu.t encore

u-> reipcau tonju-
au Qomic de Narfc en ces paroles :

Quant au Prejtre Ica,

mai fui» fou grauire r4 caufe âtftc terminéepar vn Concile » &JJ *p reconnu claire-

ÏSÎÏ? ment.quefesaduerfairet ont voulu Ufatrepaferpour herett-

IZ TfiïZ'iï- que, & ont employé depuis longtemps plufieurs efforts pour

tencum noilri dt effets mais ils n ont pù en venir a bout.

cùm^'vabomm hî- Vous voyez, Moniteur, dans cet exemple , vnc image

'iïïZZZt™ viuc de ce qui cft arriuc en cette rencontre. Comme
G"i". t,k. s- ff. ifj t.; c„ur,^.rt..« A* f^nriftanrinoolc condamr

VIUC QC te l£Ul tu 41UUV Oman —

ÜWWfÆ ces luges Ecclefiaftiques de .Omftantinoplc condamr

STfflta
e
33?S nerent ce Prcftreet»,(vivantCopinion

dvne prétendue cote

fynodum deciû cil. j
g mArc'unïflesy& non puesU vjtrité dejé crennce

,
qu H ÜC*

ui ^uu^eiosadtlerfa: claroit par fa profeffion deF®y : Amfi ces Confcftêurj
,i, eum fictre h*rt- r \ • „ l rnr fuffifoit de fuillTC le bruit

** -
. Il

tieum volüerunt , de fefonc imaginez
,
qu’il leur fuffifoit de fuiure le bruit

lia conati ram . bd
ja calomnic * refpandu parmy le peuple de quel-

' * _ r .

,

rc 1 M/Mir rAn/laiT\ncrminime pacnerunt,

lAhb.j.Ep. 14.

çai . a./, tru-

que la caiommc a »ciia*uv*vi pim*; r—r *

ques prétendues Sc fautfes hcrcfies ,
pour condamner

comme hérétiques des Abbcz.dcs Doûcurs de Sorbonr

nc,^ des Ecclefiaftiques très-catholiques,& d interdire

la Communion à vn Seigneur
,
parce qu il n a pas voulu

confcntir àvnc fihautc & û criminelle injufticc.

Comme les accafateurs de ce Prière ne fçaaoienï

ptoprement ce que c eftoit que cette hcrcfic des Mar-

cianifies quoy qu’il paroilîe , comme on le peut juger,

pat vnc autre Lettre de faint Çàrcgoirc ,
qu on leur at-
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tribuoiffcertaines opinions^ui cftoient erronées & bei

retiques
,
mais qu’ils ne fouftenioient point ; ainfi ce

Confefleur& ce Curé ferotcntbien empefdaez de dire,

quelle eft cetce pretendutfborcfie
,
que chacun s’ima-

gine relie qu’il iuy*plaift, pois que s’ils la reduifent aux

cinq Propoiîcioos que le Pape a condamnées, cette he-

refic, qu’ris leur imputeraient,ne peuteftrequ’vne chi-

mère,non plus que celle des
,
n’y ayant au-

cun Théologien qui fouftienne ces Proportions con-

damnées.

Et enfin, comme ce faim Pape remarque, quec’eftoit

la raauuaife volonté qu’auoient ces luges de Conftan-'

tinoplc contre ce pieux Pteftre de Chalcedoiire
,
qui

les auoit porte2à ic condamner nonobftatnfa proie f-

fion depoy
,
comme coupable de cette tau (le hcrcfic:-

Ainfi, Moniteur , il eft vifiblc, que ce ne peut eftrc

qu’vnc publique ammofitécotme les perionnes,& vnc
con fpi ration formée pour les pcrdre ,

qui aictté ces '

Preftres
,
d’atilcur* gens de bien , iC quelques autres

animez de leur mefuie clprit
,
dans vn emportement

beaucoup plus effrange que celuyde ces loges du Cler-

gé de Conlhntmoplc. Car il y a- bien de la différence

entredes luges, qui condamnent vne perfbnne légère-

ment , mais en gardant au moins quelque fotmc de
Hiftictjâcde (impies particuliers, qui fans pouuoir,fans

autorité, fins commifSon
,
prennent d’eux mefmes la 1

liardieflé de retrancher ccuxqu’ïl leur plaiftdclaCom-
munion de i-Eglifc

, & d'interdire en iûite-ics Sacre-

mens à ceux
,
qui eftanfplus Pages &C plus modérez

qu’eux, ne veulent pas Pc rendre miniftres de leur paP-
*

bon , eu violanr touslcs droits de l’amitié
, & fe fépa-*

fàmauec Pcandaiede ccuxqu’ilsPçauefit-eftrctces-vftis'

auec l’Eglifc. .r:.

Vous iugerez, Moniîeur, de lagtandeur decétcxcez’
& de cetce tyrannie

,
qu’ont voulu exercer ces Confef-

féurs, en incerdiPanr toute communication auec des'
perfonnesde verrai de probité irréprochable par cs
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.que les Papes ont' ordonné touchant la deffenfe de

.communiquer auec ceux qui font retranchez de la

communion par les cenfures de l’Eglife. LePapcMar-
xinV. a réglé par vn decret qui depuis a efté encore rc-

nouucllé par le Concile de Baflc.ce que cous les Prc-

^ufc’muuTp^ic"" Arcs font obligez de fuiurç cnCette matière.

J*mÆ Vouréuiter, ditee Pape,/?* fcandales& lespérils quipeu-

p'rfcmlum
uentarriuer aux confidences crainttues

,
nous accordonsfauo-

mirciicufd.iêï injui rablcmcnt à tous les fidellespar cette.pre/ente Confiitutton

,

Seincepv i conmu- que nul déformais ne /oit obligé de s'abfienir delà communion

rn^oîum
'1,1

de quelqu'un, ou de ne luy point admtntfti tries Sacrement, ou

*,*|,"
CS; de ne lespoint receuoir de luy,ou de nepointparticiperauto luy

cuithju* Juinii intu< en toutes chofis qui regardent la religion pour l'intérieur ou

ijicumq. cenfur*.^! 2 extérieur, ou d euiterJafréquentationJousprétexte de quel-

««“l'iominê que cenfure que ce foit ,& de quelque fentence Ecclefiajhque

S?“«itûr
P
lbftil

5

rV,
qui ait efiégeneraiemet décernée &publiée par le droit oupar

n'i fcnrtiwTvdcen’
kjugtififtttefintcticeuHWtt cenfure n’efi décernée cotre vnt

fura huiufmoJi fuerii perjonneparticulière eu une communautécertaine, & quelle

wnî*"m^n£«fiu’ nt fut//éclatement à,
exprejftmentfignifiéeà‘ dénoncée.

Le Cardinal Tolct ayant rapporté cette ordonnance

-*i w'-u-j Martin V. adjouftc:^*Vtfe efi confirmée par l'vfage

{peu, :ie r &«pr.-n:i ammun de l'Eglifti& que les (idclies , tanta Rome qu'a ilr

Et Lotte i *#•* leurs çtutent potntla conucrjAtion des excommunttxjvtj*

Doofton mi. ad me conAus, s'ils nefont nommément excommuniez é’.denon-

cez'.korfinù vnfeul f.ts qui efi excepté de la réglé
,
fiauoir

ma: qusm alibi non de ceux qui ont outragépubliquement des Ecclefiafiiques.
virant ci lueructooé _ J r 1

i
7
\ t 1 \-

r

cuiu cxcomnunica- Quepeuucnc relpondre a cette loy de 1 Egliie ceux

rôm"‘À”im
to

«com qui yiurpent vne puiflance plus grande que celle de

"Æf, toute l’Eglife > Diront-ils que ces perfonnes .dont Us

veulent contraindre les autres fidellcs de fuir la con-

uerfat.ion, font notoirement excommuniez ? Mais ne

fau.droic.-U pas- pour cela qu’ils çuflent perdu le fens

commun î Car y eut-il jaunis d égarement plus vilible

que de vouloir faire croire que des Catholiques font

viûblcment & publiquement retranchez de la Com-
munion de l’Eglife

,
lors qu’il n’y a perfonne qui ne

; voir de fes propres yeux que tous les liens Qh

percJlTores clerico-

rum. ÇaiA Telet.

Jmfiruf}. Sistrier. lift,

l e. 11.
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crcz.quipeuuentvnir les membres à ce diuin corps, les

y retiennent infcparablemcnc attachez >

Ne les voit ori pas loüer & adorer Dieu dans les mcf.

mes Eglifcs aucc les autres fidelles
, y affifterau mcfme

•office &C au mçfmc facrifice
, y rcccuoir ou y admini-

ftrer tous les mefmcs Sacrcmcns
,
s'y nourrir du mcfme

pain qui cftle Corps du Sauueur du monde; participer

aux mefmcs prières communes & mutuelles; fe tenir

dans la fubordination de la hiérarchie côablie de
Dieu ;

reconnoiftre l’Eglife Romaine pour le centre

d.c l’vnité ; rcucrer les fuccefleurs de faint Pierre , com-
me les fuprcfmcs Vicaires de I e s vs-Chmst; eftrc re-

connus par le Pape, & dans Rome mcfme pour Gnce-
tcs venerateurs du fainét Siégé &c pour vrais enfans de
l’Egtifc Catholique : &c enfin receuoir des mefmcs
Euefquesou des mefmcs Curez, qui font fous eux

,
la

mcfme on&ion fainte pour eftrc parfaits Ghrefticns,

la mcfme confecration pour feruir au miniftérc des

Autels, lamefmemiffion pour annoncer l’Euangile ,1a

mefme approbation pour lier& pour délier les pécheurs,

la mclmc bénédiction pour fc vouer à Dieu dans les

Monafteres
,
la mefme confolation dans les maladies,

dans la mort, Si apres la mort mcfme
,
par les facrifices

& les orailons que l’Eglifc offre pour tous lés viuan* &:

pour tous les morts qui fontvnis auec elle dans la fo-

cieté Catholique* Quelles perfonnes font Catholiques

fi ceux-là ne le font pas ? Qui (ont ceux qu’on peut dire

cftte vnis à la communion ac l’Eglifc
,
û l’on peut dire

que ceux- là en font feparez ?

Ne faut-ii donc pas auoir perdu toute honte pour
traitter d’excommuniez & de retranchez de l'Eglife,

ceux qui y tiennent par toutes les marques & par tous

les fceaux diuins
,
comme parle faint Auguftin

,
qui

peuuenc retenir les hommes dans vn mcfme corps de
Religion* -in '.

Mais il ne fuffiroic pas mefme, pour exeufer l’cxcez

de ces Preftres
,
qu’ils euftent cftc excommuniez par
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•fnc excommunication generale qu’ils auraient en-
courue. Il faudrait félon les decrets des Papes que l’ay*'

rapportez cy-deflus
,
qu’ils-reuflcnt efté nommément,

&c en leur propre perl’onne
,
&c publiquement dénon-

cez pour tels, afin qu’on euft droit d’obliger les autres

fidcllcs d’éuitcr leur conuerfation.

Et maintenant qu’ils proteftent, &: qu’ils I’ontde-

darc par des eferits publics & imprimez
,
qu'ils con-

damnent les hcrefies que le Pape a condamnées,& que
ricnn’cft capable de les faire manquer à la ioûmifiFion

J

qu’ils doiucntà l’Eglifc &c au faint Siégé ,dcs Preftres

particuliers fe rendent tout cnfemblc leurs parties fans

dénonciation, leurs aeeufateurs fans prcuucs, leurs ju-

ges fans autorité; 6c prétendant mieux fçauoir qu’eux-'

mefmes , ce quieft dans 4e fond de leurs conférences,

ne fe contenteront pas de leur imputer de croire ce
qu’eux deteften t jmais voudront que ce iugement

,
qu’ils -

portent d’eux en fecret
,
foit vne fentcnce feuuerainc

Sc fans appel
,
qui oblige tous les fidèles de fuir la con-

uerfation de ces perfonnes, fous peine d’eftre eux-mcf-

mes excommuniez;
Certes , Monfieur , il ya licu- dc s’eftonrter, que ceux

qui ont témoigné fi publrquementlcur auerûon pour
la conduite des faints Pères dans l’adminillracion du
Sacrement: de Pénitence, que faint Charles >& autres

faints perfonnages ont rcnouucllée crhnos iours autant

qu’illeur a efté poffible, veulent exercer vne domina-

tion fi dure entiers les perfonnes les plus pieufes ôtles

plus exemplaires entre les Grands de la Cour.
Ilstrouuent mauuals qu'on différé l’abfolution , &

qu’on porte à fe fcparer de 1 Euchanftie durant quel-

que temps ceux quiferoient vieillis dans les habitudes

du crime ,& qui auraient vne communication perpé-

tuelle auccdcs perfonnes vitieufcs; fie iis veulent pou-
uoir refufer l’abfolution &C interdire l’Euclmriftiic par

rne autorité abfoluë ,à ceux dont la vie eft pure fie les -

moeurs irréprochables
,
parce qu’ils ne peuucnt le re-
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foudre à fuir comme des. incchans ceux dont iis con-

noiftcnt depuis vinge 6c trente années la vertu& la pie-

té. Ne doiuenc-ils pas craindre dans cette conduite

d’abfoudrcceuxqu’on a fujet de croire que Dieu con-

damne ,
$c de condamner ceux qu’il abfout

, &c d’auoir

part au reproche que fait le Prophète aux mauuais Pa-

llcurs, qui font paffer pourviuantes les âmes qui font

mortes deuant Dieu
, Sc pour mortes celles qui font vi-

uantesdeuant fes yeux?

Mais, Moniteur, n’a-t'on pas fujet de trouuerbicn

eftrângc, que des Directeurs ordonnent, comme vne
condition neccfiatre pour dire admis à l’vfage des Sa-
crcmens, ce qu’on ne pourroit faire fins s’en rendre

indigne ? Cir ü le violçmcnt de. la charité eli vue des

plus grandes indifpoiicions pour pouuoir participer

auec fruit au Sacrement de la ChantéM de la Paix;

comment ce Seigneur auroit-il pu fuiurc le comman-
dement de ce Confcficur &

c

de ce Curé
,
qui le vou-

loient obliger à vne rupture fcandaleufe auec des per.

Tonnes qu’il n’airac que pour leur pieté, qu’il croit de-
dntcrclTcc , fans fe rendre coupable d’vn crime contre

l’amitié Chrcfticnnc
,
qui eft vn rchaufTcmcnc de la

Charité commune , 6c dont ics.droitsont toufiours efté

h inuiolables aux {ainrs Pores i

« Luy euc-il fuffideuant Dieu d’apporter pour exeufe

cet ordre rniuftc de ces Çonfcflcurs
,
qui ne connoif-

fcntpomt lcsperfonacs, auec lesquelles ils ie vouloicnc

obliger de rompre ; 6c ne deuoit-il pas pluftoft con-
damner leur témérité

,
qui eJftoit vifible

,
que de trahir

fes amis , dont l'innocence luy eft fi connue ? Et ne
pouuoic-xlpas lcuraddrelTer ces belles paroles de faine

Augufiin: Vom ditesque cefins desfacrtleges& des ni-
chons i & rnoyie veut refends fme a font dissent de bien.

Fo'-srquoyme mettny-fi estpeinedeproaueret que tedupour les

défendre
,
putfque veut ttem afpones.pnsU moindreprennede

ce que vont ditespour les sccu/ertS ily n quelque hnmonitépor-

my les hommes ,je trsy qu’ou omitpim defuies de me re-

'"Jid

fv*. i».

Ipfe fcderaroi &fa-
cHlfgus fuiflfe Jicit;

cço innocentes fui lie

rcfpondeo. Q»id labo-

rem probaie defeniîo*

nem meâ.nim tlle nec

tenuiter probaïc co-

natuslit accufaitonen

fcam i U eft vJU hu-

manttas in rebus bu.

manu » pue© 00**13
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fren r̂e
>fi des perfonnes, quêtent coüno'tftrclsfeint, n'tjhnr

Hui'' a.mminru.ini. accusées quepat lues fculs ennemis , U(quels encore ne prou-'
mici.ncc eorurn cri- . ,

1
, . . ,

*
.

mcn viu teit.Sci:io ucrotent leurs accufattons par aucuxepreuue, ules tenus p!u-

nmatMiu* qu”m tojlpour coupables que pour innocent. Car quandmefrne ie

wuTqÙU î
r

f«Ké'rc
mt tron,fert‘s

j
c'*ft tosifîours vn deuotr de l’humanité natu-

aiutr vcn;a< hibei, relit qu vn homme ne foupconne point leqerement cumul
iplj cercc humaiiitati _ J * 1 /"°i*
dcbicum redJitur.cjm d vn autre homme

, <ÿ* qu il necroye pas facilement ceux qut

en dtfint ,ptùfque celuy quifans témoins & fans preuuc

etimtnanti'fa c «e- tmPulc W1 srimc * vn autreyflplutoftvn mcchfontqui n auace-

ik i 4uand® «ne te que des injures
,
qu’vu accufateur qui reproche des vérités,.

mémo crmien ubiieidi Que n ce Saint veut
,
qu on agiile auec cetçe mode-

maledtcus pottut cou- —
' \ c ,

•

uiciatwr , <ju;tin ,e,i- ration enuers des perlonnes qu'on ne connoiii point,
*"* parce qu’il fuifit d’eftre homme pour ne point croire le-
a/a.ee,*, gerementdu mal d’vn autre homme , cornbienplus do-

uons nous garder la rnefine équité enuers ceux j dont la 1

vertu nous cft connüe? Et fivn Paycn a dit autrefois,

que ex feroit ofter le Soleil du monde, que d’en ofter-

l’amitic ciuilc & humaine; combien plus d’on oftcrl’a-'

initie fainte &c Chrcfticnne?Et n’eft ce pas la ruiner en-

tièrement que de vouloir que desamis, qui,ne fondiez

enfcmble que par la Grâce & parle Sang de I es vs-
C h’r ts t

,
fe fcparent auec autant de lâcheté que de

fcandalc au premier iniufte commandement
,
que leur

en feront les aduerfaires palftonncz de leurs amis; &c-

que des mcdifances Cans prcuurs de ces perfonncs-eii-

nemies ayent plus de force fur leur efprit pour leur fai-»

reperdre toute leftimcqu’ils-onrt de leur probité
,
que;

cent expériences- qu’ils en ont grauccs dans leur fou-»

oenir & dans leur cœur
,
n’en ont pour la conféré

uerK' i. i „ .. .i:x: i irioù
,

i.-'itr.

Mais ’l’vhc dcspîusdurcs chofcs qu’ils ayent voulu"

exiger de ce Seigneur en cette rencontrejfur peine d’e-

£hc retranché deJa Communion de-i’Egltfc ,acfté de-

retirer fa fille vmque dvne Maifon ds Vierges RelL-

giculés où elle eftélcuée dans la pieté auec vn foui ex»-

ttaord maire’. ; . , t \

U faut que la pjeoccupjition de ces perfonnes foie»

bien
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feVftfèffê, te f’animofité quleïle leur eaufe Bien vio-<

lente
,

pour n’cfpargrtcr pas mefitte l’innocence desMai-

fons fâintes
, te la réputation des fideiles Efpoufes de

lEsvs-CRRïsTi te pour s'éieuer amfi concie les iu**

gemensaduaritag£uX,qûece0X quel *svs-Cmrïst« „ ,,

donnez pont* Pères te pour loges à ces Vierges, ont pro- ..p,.,4,ptm .

noncez pour leur iuftrfica«iort,pardes Ceniurcs publi-

ques céncrc les publics calomniateurs de la pureté de

leur foy,& de l'intégrité de leur vertu.

Q^e s’ils font allez dérailbnnablcs pour croire plu-

ftoftiesimpolkiFcs de laniédifiincecontrc des Vierges

confacrécs à Dien
,
que la voix de la venté reconnue

pardesvilkes juridiques ,par des jugemens pubiies,&5

par les témoignages irréprochables de toutes les per-

fônncs d’honfleur te de pieté qui les cor.rçoiflcrtt en
particulier,comment peuuent-ils pretédre que tous le» 1

autres dément eftreauifi dérai(onnablesqu*cux,ouque

s’ils ne le font,on hfs doitretrackcr des Sacrcmés de l’E*

glifc«,& qu’vn pere vrayément Chrcftien,qui n‘a point

lit- plus grade paffion que de procurer à vnc fille vniquo
fit qu’il chérit vniqücmcnt , vnc éducation tout chre-

fticnne,&:q{M luy puifle faire conferuer durant toute

fit vie la qualité de fille de Dieu, te la grâce defonBa-
ptefme,foitobligcdc la Retirer d'vite maîfon de pieté,.

Où il fixait que l’ontrauaillc à luy rendre Ce deuoir de
charité auec vite fagefle te vnc vigilance non coramu-e

ne j lorsque des Confefleurs qui ne connoiflent point

«tes Rcligieufes, les luy reprefentem commede* hcrc-

tiques te dtfsi excommuniez.
Véritablement,Moniîear, fi quelque chofe eit capa-

ble dedcfabàfcr les Amples, te de foire voir à tout le

monde l’excez dé la pafltori de tels zclez,c’cft vn pro-

cédé fi violent cotftfé des perfontics fi peu cxpofcci'

par leur condition toute d’humilité te demodeftic
, Sa

pat lcurviecoüré de retfaifte te de filence^ vd traite-

ment fi iniurieux. :v y
'

Cat puis qu’ils font obligez de féoortdoiftr'e
,
quo

G
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ccax qu'ils perfecutent font irréprochables dans leurs

moeurs
,
ôc puis qu’ils ne prennent pour fujct des vio-

lences qu’ils veulent exercer contr’cux, quclcsdifpu-

tcs qui ont efté éraeues entre les Théologiens fur la

matière de la Grâce, quel prétexte peuucnt-ils auoir

.d’eftendre leur perfccution contre de vertueufes filles,

qui n’entendent rien en touces ces matières de Théo-
logie, qui n’ont iamaisleü la moindre ligne fur toutes

ccs queftions contcftées,&' qui font vnc profdfion par-

ticulière d’cuiccr toutes fortes de contentions
,
pour

s’employer vniquement àlafidelleobfcruation del'E-

uangile ôc de leur Réglé
,
&c pratiquer autant la pau-

uretéde l’cfprit, en fe priuant de toutes les connoif-

fancesnon-ncceflaircs àleureftat, que celle des biens

temporels
,
en retranchant rouf deftr des riçhefTes pe-

rifTablcs.

Quoy quela paflion des Origeniftes contre faint Hie-

rofmc fiuft extrême, elle a elle ncantmoins plus rete-

nue en ce point que celle de ccs e.onfcftcurs. Ils dé-

choient ce Saint par tout. Ils s’efforçoient de le faire

palferpourvn heretique, & S. Seucre Sulpicc a efte

&!£«£?%£ oblige de dire pour faïuftification.que ceux qui lecroj..

%£j-
l

Smr
’ oient hertttquc itftottntdesfoits&d'sinïcnftK,. Cependant

quoy qu’ilfuft le Directeur des Monaftcrcs des Vierges,

2
ue faintc Paulc auoit fondez en Bethlcem, l’anitnolite

c ccs Origeniftes contre luynelcs porta pointàdéchi-

ret fainte Paule. ny les Vierges facrées qu’elle condui-

foit, mais fc Tentant obligez de louer leur vertu 8c leur

pietc, ils fe contencoicnt de les plaindre de ce qu’elle*

fiUi , Hif.U'f.t. eftoient tombées entre les mains d’vn fi mauuais Di-

re# ur,corameils fc 1 imaginoictit, félon les maumi-

fes impreffionsquelesdifputcsqu ils auoient eues aucc

faint Hicroûne ,
Leur auoient fait prendre de fa foy U

de fa doârine.
*

Et en cffet.les perfonnes mefmes paflionnees
,

s’il

leur reftevnpcu, îenc dis pas de chanté Chrcftienne,

mais d’équité naturelle ,
qc pcuucnt auoir d’aqtrp

•*i
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fcntiittent ny d'autre penféc touchant des filles Relh-

gicufes. Mais il cft vray,quc la pafïion eftrangc de quel-

ques Ecciefiaftiqucs , aufift éloignez de la conduite fi

modérée .que de la doctrine fipure de faine Auguftinja
patte toutes lesbornosdcs ammofitez ordinaires.

On m’a afTeuré
,
Monfieur , queplufieurs d’entçe

eux
, à qui on a reprefenté que ceux qu’on vouloir

traitter d’excommuniez .cftoienr dans le ffcin dans

la communion de l’Eglifc , n’ont point craint de ref-

pondre : gueceftottlÀ leplus grand mal
, (y quilferoitk

defircr quilsmfuffentfortis i &c que d’autres fc font em-
portez îufques à ce point d’aucuglcmcnt que de dire;

Qu’ils ne mourroient pas corrfents ,
s'ilsue les vojoient fe ie-

tirir eux-mefmes de t’Eglife Catholique
, dr qu'il la fallait

pouffer, infonet à ce qu’on les engagea/là le faire. Ce qui a v.» *, *
elle précédé par des Faux &• des prières publiques , ou
des Religieux te des Preftrcs ont demandé à I esvs- LMi,t

. <*•

Christ par l'intcrcclfion de Ia-fainte Vierge: Qifil ne /«»“*«/“" * **

racbctaft point de fdn fang , c’cfi à dire
,
qu’il perdift ^

éternellement
,
ceux qui nettoient pas d’accord auec

eux touchant quelques points de la doârine des Pè-

res.

Voila lernuuuais effets du zclcfriconfidcré de ceux,

3
ui ne veulent pas s’inftruire de la doctrine qu’ils con-
amnent , ny s’informer de l’innocence de ceux qvi’iJs

déchirent ;•& ne lai fient pas de leur imputer fans re~

mors, touc le contraire de ce qu’ils tiennent. Us veu-
lent Ce rendre leurs-juges i fie ne veulent écouter. , ny
leur iuftification,ny leurs plaintes. Us veulent les con--

damner
, & ne veulent point s'enquérir s’ils font cou-

pables ou inrfocens. Le fàntofme qu’ils fe forment
n’cft qu'vn effet delcuraucrüon. Ils ne croycnt héré-

tiques ceux qu’ils pcrfecutem que par ce qu’ils oRt
confpiré de Us faire paffer pour tels, fclô l’expreflion de S.

Grégoire -,&c s’ils les traittent d-cxcommuniez?, ce n’eft . .°
. , ,

Apertl cogtKui qvtA

pasqu ils ne voyent bien qu ils font, comme eux, dans ciu '

la>communion de 1 EgUfe ; mais c’eft qu’ils fouhait-

C' :: IU«I Cr.j, I. ).£> ,,

Digitized by Google



IQ
cent ,

comme ils n’ont point craint de Ifc tefmoigncr,'

qu’ils s’en retranchent eux mefmes.
"Souhait horrible, quclcsPeres de l’Eglife auroient

•encore plus detellé que des erreurs contre la foy » &c

contre lequel ils auroient prononcé des anathemes.

Car la charité eftant l'arae de la foy., Qf tous les fidellcs

n’eftanc vnis cnfcmble par vne mefme creance
, qu’a*

fin de l'cltre en fuite par vn mefrac amour, qui eft la

marque que Iesvs«Christ donne pour rcconnoiftre

fes vrais difciplcs
,
ce violcment fi effrange de la charité

Chrcfticnne par vn dclTcin diabolique de les engager,

fi l’on pouuoic,à fortirdufçin de l’Egltfe
,

eft encore

vn plus grand crime deuant Dieu
,
que ne feroit le

violcment de la foy Catholique par quelques erreurs.

En ce dernier l’cfprit peut eftre trompé par quelque
faufle apparence de la vérité ; mais dans le premier,

c’cll le cœur qui eft corrompu par l’aigreur de l’auer-

fion&r de la haine. En l’vn, il peut y auoir de l’igno*

rance qui eft inuolontairc, en l’autre il ne peut y auoir

qu’vne préoccupation toute volontaire. Eu l’vnc’cft

l’efprit qui s'aueuglc &c fe remplit de tenebres , mais

que lalumiere de la vérité peut difliper: en l’autre c’cft

la volontéqui aueugle l’cfprit
, & qui le çouuredeccs

tenebres beaucoup plus épaiffes
,
dont parle fainâ Iean,

lor$ qu’il dit : gue ctluy tjni haisfonfrtre marche dans les

tenebres. Enfin on peut dire
,
que l’vn eft vn blafpheme

contre le Fils de l’homme , c’cft à dire contre Iesvs*

Christ qui eft la fagefte fit la veritéeternelle ; &c que
-l’autre eft vn blafpheme contre le fainâ: Efprit qui eft

la charité mefme
,
&: le lien facré qui vnit cnfcmble tous

les membres de l’Eglife faintc.

Ainfi, Monficur, on ne peut rien conceuoir de plus

contraire à l’cfprit d’vn vray enfant de l’Eglifc que ce

fouhait deteftablc de voir fes propres frères fc retirer

d’elle,& la déchirer par le fchifmc
,
qui lescngagcroit

dans vne infaillible &: vne cternelle damnation.

Puifquc l’Eglife elle mefme n’cft autre chofc
,
que

:•#
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l'vnionde pUfieurs membres quittefont'qu'vn corps

,

fclon

vfaint Paul ,puifquc lc Fils de Dieu e/l mort, fclon faine
,' » * t ' / M», II, (t,

Ican
,
pour réunir en pn tous les véritables enfans de Dieu :

puifquc Je mcfinc Sauucur demandant à fon Pcrc la
^

formation de fon Eglife, l’exprime par ces paroles : Afin

que (eux qui croiront en moy
,
nefoterii quvn tous ensemble,

comme vous& moy ne femmes quvH : qu’y a-t’il de plus

oppole àcecorpsdiuin qui a lEsvs-CHjusr pour telle,

fclon faint Paul
,
«Scie famt Efprit pour coeur fclon les

faints Pprcs ,quc lc retranchement des membres, qui

fubfillent dans fonvnitc
, &c la def-vnion des parues

qui le compofent ?

C’cft pourquoy nous voyons, que I'Eglifcn’a iamais

retranché de.fon fem les hérétiques mefmcs déclarez
Cmc!l £fJ rt

&: conuaincus dans les Conciles ,qu’auec des remt/fe- *•

1 r \ r r t
Ctnal.C*»(f*ntin fit»

mcns& des Urmcs >comme dilcnc les Euciques mclmcs f/**.-**.

dans ces Conciles, parce quelle conlidcrc toufioursles
LbA,‘u - ult.

hérétiques opiniallres comme fes propres membres,
.quoy que corrompus; &: comme fes cnrans ,quoy que
.rebelles &: dénaturez;# ainficllc ne pouuoit fe feparer

deux, apres meûne qu’ils s'elloicnt feparez d’elle ,que

comme vn homme qui fcfcntiroit obligé de fc couper

la main gauche aucc la main droite ; ou comme vnc

mere, qui verrou de fes propres yeux fon enfant phre-

nctique fe tuer fby-mcfme.

Et lors quelle a eu quelque cfperancc de faire rentrer l»,

dans fon fein,ceux me fines qui en choient fortis de-

puis plus d’vo/ieçle .elle n’a riencfpargné de tout ce

qu’elle pouuoKapporterdccondcfcendance# de dou-
ceur, pour lcurprocurcr cet heureux rccour. jLcs Eucf- L ‘r,h‘t-

ques Catholiques ont offert de dc(ccndre de leurs

throfncs, fi cela choir nccclfairc;ou d'y faire alfcoir a-

ucc eux les Eucfqucs fehifmatiques & hérétiques qui
rerourneroient à l’Eglifc. ,

Ils s’çfhmoient obligez de faire mefmc vnc playe à

la difcipline Ecclefiaftiquc; parce qu’ils croyoiçnt que
cernai citait afl'ç& reçampenfe par le bieude la paix

C iij
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com enfin pizcifui qui en dcuoit nairtre. Car comme four faire reuiure •Cite

iL7vuiMM”«££ bronche coupée ,
dit faint Auguftin ,on fait vnepLje dons

îilfit
P
°ù?lïi*»iutI-

barbie pour Tj enter, o/in qu elle reçotueU vie,quelle ne pou-

die» pcribn. in «go uûtf rcccHotrfans la <vie de la racine s ainft lors que lesDonatî-

hoiicam ven.um,Jtes reuenar.t a la racine de l Eglf/e Catholique,y ejtoiet récent

m (ai* pœn'îtenni’ dans l'exercice de Iturdignité i il fe faifoit comme vne ployé

Cüli

HCC
erroris

_ _
honor Ceeic^ v.. jans p

j

rerce del'arbre au tronc duquel ils s vnijfottnt\mais U

Cf 50,

EpifcupAtas ai
#

fit quidcm aiîquid uo- charité qui couure U multitude despechez, .reampenfnt cette
qmm i a cortice a r- . • ... ... „ .

4
. , J J

,
boni macri* contra playt de la dijctplmepar l vmon de tant de branches enrees.

ui.^«o™œœ*cMr Et auiourd’huy ,Monfieur, defimplcs Prcllrcs font

«umÔrumTchTmti ^cs phtyes à la difcipluic dclEglife en vfurpant l’au-

cooptm muiihud.nc tomé des Euefques , Sc violant l’ordre cftablv par les
peccJtorure. . * .

' 1
f

decrets des Papes, Sc par les Canons j non pour rappcl-

Jcr àl’Eglifc ceux qui en feroient fortis, mais pour en
charter ceux qui y font ,&c que nulle violence humaine
ne peut en faire fortir; non pour enter dam fondiuin

tronc des branches qui enauroient efté coHpccs
,
mais

E
our couper 51 retrancher celles qui y font mfepara-

lemcnt vnics; non pour remettre dans fon fein ceux

qui s’en feroient retirez ,mais pour en arracher ceux

qui y font attachez comme des enfans aux entrailles de

leur mcrc. •>

S’ils auoient daigné s’informer de la foy &dclado-
ârinc de eesperfonnes,qu’ils pcrfecutent aucc vne ani--

mofité fipeuChrefticnne , ils auroient appris-, qu’ils^

font bien éloignez d’eltre tombez en quelque erreur,

puifque d’vnc part- ils condamnent fincercment les

cinq Propofitions que le Pape a-ccnfurées< , en quel-

que liurc qu’on les puirtfe trouucr fans exceptions

& que de l’autre ils ne font attachez à aucun Do-
âeur ny Auteur particulier, qui forme des- opinions

nouuclles
, & qui parle de luy>-mcfïnc coùchanrlamai»

tierc de laCracc, ainrt qu’ils -l’ont déclaré tant- de fois,

Sc par efcrit , mais à la fculc dodrine fainte de 1*E^

gliié Catholique, Aportcrhque Sc Romaine
,
que les

Papes Sc les Conciles nous alîcurent cftre contcnuÉ

dans les Ouuiages. du grand Doûcur de la Grâce,
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ftûnâ Auguftin ,
tant de fois approuuez fie confacrez

parles Pcrcsfie les fouucrams Pontifes : fie qu’ils n’en-

tendent y faire entrer aucune interprétation particuliè-

re, mais la puifer feulement dans cespures &c viues four-

ces, Se dans les propres paroles fie le propre fens de faine

Auguftin, fie des decrets des Papes 8c des Conciles
,
fans

aucune nouueauté , aucune alteration ,ny aucun mé- «*
- .

’ *11 1
, \

quoi tradirum c(V.

lange jpour demeurer muamblement attachez a cette *"rh**-

excellente maxime d’vn S. Pape: J^Son ne doit rient»- r&. il,'.',.

JUtter ; mâts g rderfancienne Tradition.

Mais fuppofons qu’ils fuflfcnt tombez en quelque er-

reur, (ce qui, grâces à Dieu, cft très éloigné de la ven-
té,comme il paroiftaflez clairement par cette déclara-

tion que ic viens de faire) lices Ecclcilaftiqucs auoienc
vncvcritable charitépour le falutde leurs freres, ils les

deuroienc traitter auec d’autant pkis d’humanité fie de
douceur

,
pour empefeher qu’ils ne fc feparaffent de l’E-

glifc
, fie qn'vn mal d’opinion erronnéc ou herctique.qui

Çcpeutguerir tantqu’on demeure attaché à l’vnité Ca-
tholique , ne dcuintvnmai incurable par la feparation

6c pat le fchifmc,
i 7i ri ,

Car tant que le lien de l’vnitc Catholique fe con-
ferue entre ceux mcfmcs qui font partagez de fenti- w< t mnt Bj .

mens
,

il laiffe ceux qui font preuenus de quelque et- "
teur dans Je pouuoir fie dans l’efperancc de s’éclaircir i. pmtc.nia
de leursdouter : au lieu que quar.dles dtuijions paflinttuf-

f» aufchijnte, laplaye de l'erreurdeutent mettraitleen ceux qui w 1 v,"*<

jèfeparent eux-rnefmei,

Or n’a point veüdc plusHluftre exemple fur ce fu.

jet
, que celuy de faine Cyprien. Car ayant fouftenu

contre la Tradition fie la venté Ecclcfiaftiquc autori-

féc 6c confirmée par le Pape fainr Efticnne
,

1 erreur
qui fut depuis l'herefie des Donatiûes : mais Payant
(ouftenupauec vncfprit de charité fie de paix, le mef-
mc faint Augnftin

, qui a deftendu le decret du Pape,
fie a dcftruit iujjau’aux fondemens l’erreur de faint

Çyprrcn , ne laifle pas de dire
; £ue ceJaint Martyrté-
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•.4.6-

qo*R»o nondum MVr&tM me phtiffUndè A)titU\ & donnam plàr falntffplu*

',lîmfilmsiti exemple À toute tEfitfiparfi fermeté inéittanUhle

"Jb? * demeurer dans t'vnité Cttib fil
f
fut (c'eft à dire

,
dans- 1V-"

mii.viiccieiic dc. R jon gf ja fraternité Chreftienne acrcc le mefiwe Paperunuim iocieraiem _ . _ I
nulU Ichifmatis Ubc & les melincs Euclctûcs qui conaamnoienc fon opi-*
mmcarcc , uuitn u ... » 4/* */».

1
•> •/ *

oinnia non folum vc- mon
)
qtees’tln cuflfiujrénu que taverne.

nter^ii'.e^fiu^vmucé Ce n’cft pâfSkjuG $. Aùgiïftin le vuciilc exeufer abfo^r

lumen* paF ccs paroles ,dans le tort qu'il eue de préférer

fes raifons & la prétendue Tradition de fon Eglifcdc

Carthage à la véritable Tradition ,& à l’auriiaritcdu S,-

Srcge. Mais de'grandD'oâcara VoUlu enfeigner à tou-

te l'Rglifepar cette parole fi mcntoîablc, que ceux qui
fonclcpluséloigncz d’imiter faint Cyptiert dans fa fau*’

te&dans fonetreur, comme font ceoxqui rvc fouftrcnw

, i, t^it
ncrrtqile l'aficiénné vérité, U la Tradition perpétuelle

«r« banni, Itb. i"»t- & Apoflohque des Itères
,
des Papes & des Conciles,

17 • doiucnf eftvelé plûs dtfp©fé2raM’imitCr dans fa modéra--

tion , daiis fa doaceür
, &é dans fa charité 3dmirahlç Tqui

a couronné fa vie toute faintô par fpri iüuftre martyre,..

& a fait honoréffa mtfihdird, &approuuCF fes Ouura.*

gespar lesfaints fuccefleurs du Pape Eftténne r &paf-

toutes les Eglifcs Catholiques.

Etc’eR aufli cétdpritdepaix& dVfliort fraternelle,

que faint Paul a marqué en cès diüines paroles : Tout

Æ'ÏhÉIÆ infant qut nousfintmes qui femmesparfaits fiyons dans cfi

g-»' fenûment. ,fiueftvius auez quelfie féritiment
,
qm ni foi

r

fi .]ü,j ifir.r tapi.iii pas conforme a la vérité, Dieet pourra vous rentiercette venté,

îwtiîb.^^ibu.iu
1

comme tla déjàfut d'autres. Et à qui fft-Ce ,
dit- S. AlfgU-

îÛni/riiiVinhTcvt fti n, que Dieu rtuHt fes veritez quanJil luyplaifffiit dans

!tn
fiU

nirfo!bui>M! tet,e vlf ifoit apres cette vie finon a ceux,qui marchent dans

bu> in via picii.bin te chemin de lapaix , dr qui ne s'écartent : oint dans lit rbtiiet
rulUm ptartiùoncm , t f i * t j.- ri- ^ .

dfj.mt.iw. ^.s . exerces du febiptte ? Sottuenons nous
,
dit le niefrat rcre,

"^o^no' nlrau.'
1

fit nottsfemmes hommes.d’fue d'auoirquelquefois disfenti-

M^uîm’Vlrérhii fnrns contraires 4 la Vêtit

é

, t Jl vnè imperfetlion d'htmtntsi

L: . hummi .ema. „ut dc feporteriUfnu dn retranchement de In Cèminunion^au
imando femeurum ficrîhgt ut*fchtfiht ,p» dt l htrefa

,
fcttpÀrvn arnwr dtrtgle

nûToiibgà '^"aj dtfon cp'tniHtparticulière -,jfttpot vn mwittmtfit de ialoujié

ft/ucrr
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tmers ceux qui ont plus depieté&plus dt vertu que nous,

Cej1 vnc préemption de démons ,& que de nefe tromper ia-

mats dansfes/entimens,
cefivneperfellion d'Andes. Comme irçium pcmenùe.

donc nousfommes himcs,& nefommes Anges qu'en efieracc, l'jinpuu rS. in

pendant que nous n'auonspoint encore la perfection des An-
ges

,
gardons-nous au moins d'auoirlapréemption des démons, jf

Voila, Moniteur, la conduite des Apoftres &des jjs* w.-neï
1

Saints. Voilacequelavrayedeuotion Chrcfticnnc & ^‘'ecn'rJmüT

Apoftolique infpire à ceux, qui comme vrais enfans

de Dieu ,
s’efforcent de ne fuiure que les mouuc- ^rump'w^’m

mens de l’efprit de Dieu
,
toufiours accompagnez ^

Ubo,i “u« •>».

de jufuce & de chante, & non la préoccupation té-

méraire des imprellîonseftrangeresdelamédifànce;

qu’vne mauuaiie diipofition fait receuoir pour des

veritez.

Certes ces perfonnes doiuent prendre garde
,
que

voulant de leur autorité priuée fcparer leurs freres de
la focieté vifible & extérieure de l’Eglife, ils ne fefe-

parent eux-mefmes, comme dit fâint Auguftin , défit E‘«m nmhm
focieté intérieure& inuifible , en rompant le lien de la charité iinltübilj chartci-

diuiney.formée par le fâint Efprir, qui vnitenfemble

tous les membres viuans de la mefme EgliXe.
‘f‘

r‘

Apres auoir iugé les autres auec tantdehardieflè

lür des erreurs prétendues contre la foy
,
qu’ils pren-

nent la peine de s'examiner& de fe iuger eux-mefmes
fur ces véritables violemens de la charité. Qu’ils fe Si charitacem noir
/• • • |> i v r- nibtam

, nihil

louuiennent que qui ne ia point, peut donner fon fum. EtCdH&i.

corps aux flammes
,
& fes biens aux pauures, & n’eftre j"p°„|

1

“

a
l

rien deuant Dieu, félon faint Paul
,
quelque pieux Sc Kii'.'^jcwwr

fâint que l’on paroifle deuant les hommes : Q»e la cha-

rité ,comme dit fâint Chryfoftome
,fait des difciples d tem autern non

Iesvs-Chmst fans le martyre i mats que le martyremefme hîprwiî!'

n'enfournitfairefans elle:Que qui haitfonfrere,efihormei.

de, félon fâint ïean
} & qu’il n'y a pas fujet de croire,

que ceux qui ofent bien déclarer
,
qu’ils fouhaittent

que leurs freres tombent dans le dernier des maux,qui
’

eA le fchifme , & qui font des voeux à Dieu & aux

D



tur
,
pfemiochri-

ftiam fur. 1 3c An-
De

k*pt. cent r* De-
net.lib.fc- f.

Suinte ttilieger-

de en /et Tre/he-

*6
Saints pour leur eternelle damnation ,

les aimeotd'vn
amour fort Chreftien. . ? :

fhirTndV Qu^ds confiderent cette parole terrible d’vn grand

tî'for?»
Sainc,que ceux quifontporfei^d'vn ejfrritennemy de la cha-

«mis efle vident- ritefraternelle
,
quoy qu'ilsfoient dans fEgUfeffont defaux

CbrefiienSy dr des Antcchnfls.

Et enfin,qu'ils fe fouuiennent,qu’il y en a eu que les

Saints ont appeliez d'humbles& deuots calomniateur}, fie

que l’on ne mente pas feulement ce nom lors que l’on

inuente des médilances atroces contre des perfonnes

innocentes
;
mais encore lors qu’on les croit legere-

ment & lins p reuuc, lors qu’on les feme dans le pu-

blic,lors qu’on les appuyé par quelque réputation que
l’on aparrni le peuple

j
ficlorsqu’onfonae fur ces im-

poftures des diffamations fanglantes fie fcandaleufes,

des comparaifons de Do&eurs Se d’Ecdeliaftiqucs

tres-Catholiques,auec les plus grands des herefiarques

du dernier fiecle; des excommunications facrileges fie

fchilïmtiques des Seigneurs mefmes les plus illuftres

en pieté
,
6c des fouhaits funeftes de voir hors du fein

de l’Eglile ceux que Dieu a joints auec elle,& que
nul homme n’en peut feparer.

Car vous pouuez
,
Monfieur, vous afleurer, que

toutes ces violences ne feruent,qu*à affermir dauantx.

e dans l'vnité catholique les plantes fpirituelles que
main du Pere celefte a plantées dans le champ de

fon Eglife
j
comme lesfecauffes des vents ,

dit S .Chryfo-
ftome, nefontqu affermir les arbres dans la terre lors qu'ils

y font bien enracinez. Ellesnefèrucnt qu’à les attacher

plusfortementau faint Siégé Apoftolique. Et quand
les médilances de leurs ennemis auroient obkurcy
leurinnocence, & les auroient décriez dans Rome,ils

fe tiendroient toulïours obligez d’imiter lamodera-

rion des faints Peres ,
qui eftant tombez autrefois

s.iuiéirzar- dans ce malheur par les calomnies de leurs aduerlâi-
J>’'

res , l’ont toulïours fouffert auec humilité
,& fouuent

s. »*ri. ^ epme CQ £dcnce
^& n

*

ont pas laifle de reconnorlire

r
Cbrjfeff. te.

bem.tp.

S. Bafie.
S. Hitrefrm

S. tTé%lin.
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pour chefs de l’Eglifti ceux que Dieu aaoit jeftablis pous

fucccflcurs de faine! Pierre.

Us ne laifleroicnt pas
,
comme ont fait ces Saints,

d’honorer toufiours en la perfonne du Pere commun
des vrais Chreftiens, l’autoricc paternelle, quoy qu’ils

en reflentiflent pluftoft la feuerité que la cendre (Te; &:

Hs feroient voir à toute la France qu’ils fç.iuent s’hu-

milier fous le Vicaire de Dieu , non feulement lors

qu’il les honore de fes faucurs, mais lors mcfmc qu’il

fembJcroit les abandonner aux impofturcs de leurs u f tg &^
ennemis

,
comme lob adora Dieu , non feulement

lorsque Dieu le combloitderichefles& de biens, mais

lors mcfmc qu'il l’abandonnoit, tout innocent & tout

iufte qu’il eftoit
,
à lapuiflancc du calomniaceut de fa

vertu.

Ils apprendroient aux hérétiques ennemis de l’E-

glifc &c du faine Siège, que les Théologiens & toutes

les perionaes vrayement Catholiques, c’cft a dire vraye-

ment difciplcs de la Traditiqn
, & de 1 Eglifc reconnoif*

fent tellement comme vn article de foy, lapuiflancc

hiérarchique & fuperieure des fouuerains Pontifes de
Rome fur les autres Euefqucs Catholiques

,

que ny les

f

»crfecutions,ny les injuftiecs, ny leurs faux frcres,ny

eurs ennemis, ny le monde
,
ny l’enfer ne les fçauroient

feparer de la charité &de l’vnion indiflolublc
,
que la

communication de l’cfprit de Iesvs -Chms t,& l’vni-

tc Catholique leur donne aueclTglife Romaine, com-
me auec la mcrefaintc. Scia maiftrcflc augufle de tou-

tes les autres.

Quelques impoflures que leurs ennemis publient

pour les noircir: quoy qu’apresauoirdés mil fix cens
quarante-trois diffame la do&rine des fain&s Pcrcs

touchant la pcnitence
,
comme vnc hcrcfic pareille à

celle de Luther & de Caluin, ils ayent depuis quitté

cette accufation qui ne leur a pas reüfly
,
pour im-

puter de faufles erreurs dans la matière de la Grâce
a ceux qui preferent l’ancienne do&rine des Pcrcs
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TeUrion iuridttju,

du fient imn Ftl'tât»

€r*. *A Pt/tfurj,

«J 4-

Ctnfnertet i'vn (â-
th» iqHt éuec vn Ign-

f**iJftpdrPtén, &c .[

,

fiS

aux opinions de leus nouueaux Auteurs
: quoy que

voyant encore cet artifice ruiné, ils fc foient aui fez de-
puis fix mois défaire publier par vn de leurs confidcns

dans vn liure- imprimé
,
cette abominable calomnie,

' que ceux qiït* Appelle laufemfles font des Deijles
, qui ne

creyen
t
pets l'Intimation du Fils de Die»

, & qui ont déclaré

laguerre à tous les myjltres de la Religion Chzefticnne
:
quoy

qu’ils n’aycnt point encore faic de fcrupulc d’auancer

iufquesdans le Louurc depuis huiétiourscc menfonge
infâme : £h*onfçauett de certaine fcience

,
que ces perfonnes

veulent ruiner U Tranffuhflantiation , & dautres articles de

Foyde la Religion Catholique tout différent de ceux de la grâ-

ce. quoy que depuis quelques iours ils ayent publié vn
libelle remply de falûficatiops & d’impofturcs , où ils

ne fe contentent pas de faire vn fehime dans l’Eglife

en oppofant le nom de Catholiques à ccluy de Ianfc-

niftes
,
comme fi ceux qu’ils appellent de ce faux nom

n’eftoient pas auffi Catholiques qu’eux : mais fou-

ftiennent hautement l’excez de ces Ecclcfiaftiques,

qui eft le fujet de cette Lettre
,
en prétendant auec au-

tant de témérité que d’outrage
,
qu'on tfi obligé defefepa-

rer delà conutrfation de cesperjonnes , comme d'exiommuméif

& dhérétiques
,
fumant le commandement qu'en faitfaint

Pauldans tFpijlre àTite s Fuy l'homme heretique , falfifiant

çcpaflage , où faint Paul n’ordonne pas à de fimplcs

particuliers
,
mais à Titc qui eftoit Eucfquc , de fuir

Vn hérétique
,
apres qu’il l’auroit aduerty luy-mef*

me en fa propre perfonne vnc ou deux fois: ce que cét

Authcur a fupprime en retranchant ces paroles du fainr

Efprit : Pofi vnam Q" alteramcorreptioneni

;

Etquoy qu’en-

fimls adjouftent de temps en temps mille autres fauf-

fcccz à ces impofturcs, ces vrais enfans de la paix ne fe

porteront point
,
aucc la grâce de Dieu

, ù imiter le

procédé fehifmatique que l’on employé concr’cuxz

Et fçaehans qu’ils font obligez en confcicnce d aimer

ceux qui les haiflent
,
& de prier pour ceux qui les per-*

fccuccnt , ils leur fouhaiteront du fond.de leur cceur
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tout le bien qu’ils Ce fouhaictcnti eux mefmes, & le*

regarderont toufiours comme leurs frères
,
&: comme

enfans de la mefmc Mere, qui cft l’Eglifc
,
quoy qu’eux

n’agtflent à leur égard que comme des ennemis im-
pitoyables.

Que fi leur emportement n’auoit paru iulquaccttc

heure que dans leurs paroles & dans leurs eferits, vous
voyez, Moniteur, qu’il palTc maintenant iufqu’à des en-
treprises publiques & icandalcufcs, &: qu’on aperçoit

dans l’exemple du traittement imurieux qu'on a fait à ce

Seigneur, lors que tout le monde cftoit en paix, les pre-

mières cftincelles du feu d’vne cruelle perfecution,

.qu’ils allumeroient contre les perfonnes les plus or-

thodoxes &les plus pieufes de toutes conditions, s’ils

auoient vn prétexte pour excommunier &: retrancher

de l’Eglifc fans connoiflance de caufc .ceux qu'il leur

plairoit.&fatisfaire toutes leurs pallions& toutes leurs

vangeanccs particulières dans le trouble general qu’ils

auroient excité en ce Royaume,
Mais quand Dieu permettroit par la conduitte de fa

prouidcnce, qui cft toufiours adorable
,
qu’ils porte-

roient les efforts de leur perfecution jufqu’à ces derniè-

res extrcmitez, &que tous les Ordres de 1 Eftat cedc-

roient à leur crédit & à leurs pourfuittes
,
ceux qu’ils

veulent opprimer depuis douze ans,auroient toufiours

cette conlolation
,
laquelle tous les hommes , nytous

les démons ne fçauroient ofteraux vrais fcruitcurs de
Dieu

,
que félon la maxime toute Apoftoliquc du

grand fainâ Auguftin pourla do&rinc duquel ils fouf-

frent ; comme au regarddes mefchatit
, foit qu'ils demeurent

dans l’aire de Iesvs-C hristi7«» e/lÏErlifè
,
ouque le vent £je ‘occahoce tcura-

, i ^ t
J °

-, n 1
.il tionis tanquam ven-

de U tentation les en ait emporta ce ejmen faille eft paillel Ku extra roHirur, quoi

ainfceux quifont vrayement bons ne fbrtent tantais hcr s de

ïEglife \ farce que lors mefmesquelsfembtent eneftrtchtffxf^f^l^
parl’iniultice des hommes , oit parquelque violence extraordi- cum T *

natre, cette expulfio» hors de l Egltjefert d vne plus grande pwonfiute , «i «-

epreiéuea leurvenu
,
que s ils ejtoient tonfiours demeurez, de viiicacuf cxpclli , ii>â

D i;

Digitized by Google



cuin
liant

3°
jjimj;. probirur qui™ dans

,
lors qu'sis lafouffrentauec tant depatience

,
qu'ils ne il~

'

"uu«rfuT£«i=- leuent contre elle en aucuneforte : mais s'affermifftnt davantage

t"^cumhUdl/Mr l*pif™fitde de tvnttépar la force inuincible de la charité.

p«,a fo"',n - Mais il y a fuictd’cfpcrer , Monfieur , que Dieu dif.mo cnmcim roborc
, ,

a
. -

raiicintur. ^

,

t .d

.

fiperades conleilsii violens, & qu il éclairera niclin«

uîfi ftj* ceux qui s’y lailTent aller par vn obfcurcilfcmcnt dé-
plorable, qui leur a dérobe en cette rencontre la con-
noiffancc des premiers deuoirs de l'équité naturelle,

des obligations indifpenfablcs de la charité chrcflien-

ne
, & de la conduite faintc des Peres & des Souuerains

Pontifes.

Quand ils feront vn peu reuenus à eux , ils rccon-
viije inutiiii «n noillront l’exccz qu’ils ont fait. Ils pourront remar-

pîftn
, ou* fcieiutz

|
* «a • ' J I

difcrerione caret. quer par leur propre exemple la vente de cette parole
cr^.r in. Mtrti.

fa jncl Gregoirc:^9«r lapieté eïtfort inutileJi elle nefi ac~

compagnie cévneffayante di/cretion,iC de ces deux autres

iainét Bernard: Jguc lors qu’on négligé de stnjhutre
,
le

*" m T “
nelenefert qu’à nous expoferà l'tllufion de l'efprit d’erreur.qutl

acir ’fawîry? rend infupportable fans la lumière de la/ ience qui leguide)
•a tel JS. Id in c*n “ ‘ “ * “* * ’ ’

s„ 4 ,. sempetq.i- O' <J
ue nonfeulementfans elle il e/l moinsfalutaire& moins

üTmVnu,'‘««'/m il ‘
fficact en bonnes eeuures : mais qu’il efl me/tntfouutnt très -

nufquc Viilif louent- pemiClCHX.
(Ur : plerumque i'. * T ,

iem it perniciofus

rtlde fewcicur. / M.

D. T'tm », ». a C~;
4*t 4

,

Ils rougiront pollible d'auoir prononcé , n’eftant que
de fimplcs Prcftres, des fentcnccs d’excommunication,

que S. Thomas alTeurc ne pouuoir cftre prononcées

fans péché mortel par ceux qui n’en ont pas l’autho-

rité. .

Qitoy qu’il en foit , Monfieur , ce Seigneur , à qui on
a voulu faire vn fi grand outrage , fc doit cftimer heu-
reux d’auoir fouffert pour laiuftice en fôuffrant patienv-

mcnrd’cftrc traittéauec vnefi extrême imufticejd’auoir

fouffertpour la verité,en fuiuant pluftoft la connoilfan-

ce qu'il a de la probité Sc de l’innocence de fes arnis.que

les menfonges dclcurs ennemis: d’auoir fouffertpour

la charité,en rejettant les confcils de diuilion &dc fehif-

me qu’on luy infpiroit, contre ceux qu'il n’aime qu’en

Dieu &pour £>ieu.

Sd
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